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Structure du quiz

COMMENT EST STRUCTURÉ LE QUIZ?
 Pour mieux maitriser les risques quand tu
manipules un produit dangereux, nous avons
regroupé les principales actions à mener en 4 étapes.
 Ce sera chaque mois 2 questions par étape, c’està-dire 8 questions au total, qui te mettront face aux
risques que tu prends durant tes manipulations!
 Réfère-toi au contenu des 4 étapes de la Charte
sur www.edde.be pour plus de précisions.
 Pour suivre l’ordre logique des questions, clique sur ENTER.
 Pour accéder directement à la question de ton choix, clique avec
ta souris sur INDEX.
 Note ta réponse sur le FORMULAIRE d’évaluation imprimé au
préalable.
 Précise la date pour faire le bilan en classe avec ton professeur.
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Question 1: phrase de risque
Question 2: documents légaux
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Question 3: procédure d’urgence
Question 4: mesure de protection
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Question 5: procédure de stockage
Question 6: compatibilité de stockage
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Question 7: élimination nitrate d’argent
Question 8: type de déchets

IDENTIFIER
1. Un de vos collègues sort du laboratoire en criant :
« Sortez vite, ça va exploser ! ». Quel type de référence
avait-il lu avant d’avoir brisé le flacon ?
a) H2XX
b) H3XX
c) H4XX
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IDENTIFIER
2. Je dois m’informer sur la dangerosité des produits que je
vais utiliser. Par où vais-je commencer mes recherches ?
a) Je m’informe sur les fiches de sécurité disponibles sur
internet.
b) Je consulte le registre des produits de l’école.
c) J’appelle le fabriquant du produit.

Index

MANIPULER
3. Je viens de me brûler le doigt sur une flamme ! Que dois-je
faire immédiatement ?
a) Je mets de la crème sur la brûlure et je place un
bandage autour de la partie du corps brûlée.
b) J’ouvre le robinet et je laisse la partie brûlée sous l’eau
courante pendant 10 à 15 minutes.
c) J’appelle une personne responsable qui prendra les
décisions à ma place.
Index

MANIPULER

4. Je dois manipuler de l’acide acétique. Quelle phrase de
prévention dois-je suivre ?
a) P280
b) P363
c) P410
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STOCKER
5. A quoi dois-je avant tout faire attention quand je replace
un récipient dans son armoire ?
a) Le récipient doit être bien emballé.
b) Le récipient doit être propre.
c) Le récipient doit rester hermétique.
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STOCKER
6. Quelle est l’information importante à prendre en compte
sur l’étiquette pour stocker le produit sans risque?
a) La mention « Attention » ou « Danger ».
b) Les remarques.
c) Les pictogrammes de danger et à la compatibilité
entre produits.
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ELIMINER
7. Je viens de créer un précipité de nitrate d’argent et
je veux m’en débarrasser. Que dois-je faire ?

a) Je le jette à l’égout après avoir demandé
l’autorisation du professeur concerné.
b) Je le collecte dans un bidon prévu à cet effet.
c) Je mets la phase solide à la poubelle et la phase
liquide à l’égout.
Index

ELIMINER
8. Est-ce que je peux jeter tout type d’emballages de tout
type de produits via la collecte hebdomadaire des
déchets ménagers ?

a) Vrai, l’emballage n’est pas le produit.
b) Faux, les souillures de produits dangereux
rendent l’emballage dangereux.
c) Les récipients en verre peuvent être mis dans les
bulles à verre. Les autres types d’emballages
doivent être repris par un collecteur agréé.
Index

